
Message de David Eray, ministre de l’environnement,  

à l’occasion de l’ouverture au trafic du dernier tronçon de l’A16  

sur territoire jurassien, le 5 décembre 2016 à Courrendlin  

__________________________________________________________________________ 

 

Seul l’exposé oral fait foi 

 

Madame la Conseillère fédérale,  

Chers invités, 

 

Pratiquement 30 ans de travaux et enfin, nous y sommes !  

L’A16 est terminée, le Jura est connecté au nord comme au sud et nous célébrons aujourd’hui 
cette nouvelle accessibilité !  

 

Ces quelques kilomètres de bitume supplémentaire entre Delémont et Choindez sont un petit 
pas pour la Transjurane, et un grand pas pour le Jura !  

Désormais, le plus jeune canton suisse est plus proche de tout et facilement accessible, par 
une route confortable, sûre, et considérée comme l’une des plus belles de Suisse en matière 
d’intégration dans le paysage.  

 

Le Jura est désormais traversé par un axe autoroutier de première importance, relié à la 
France au nord, au Plateau suisse au sud.  

La proximité de l’aéroport international de Bâle-Mulhouse-Fribourg-en-Brisgau et ses liaisons 
vers les principales villes européennes, et la proximité de la gare TGV de Belfort-Montbéliard, 
à 2h20 de Paris, placent également le Jura dans une position très favorable.  

D’ailleurs la gare TGV de Belfort-Montbéliard sera atteignable depuis le jura par le rail en fin 
d’année 2017.  

Avec encore un aéroport régional à Bressaucourt et une H18 bientôt totalement rénovée dans 
les Franches-Montagnes pour rallier La Chaux-de-Fonds, nous devons nous rendre à 
l’évidence : le Jura, Mesdames et Messieurs, et je suis fier de vous l’annoncer aujourd’hui, le 
Jura est enfin idéalement connecté au reste du monde !  

Je dirais même que le monde entier est enfin idéalement connecté au canton du Jura. 

 

Idéalement connecté? Enfin presque ! Nous avons encore quelques projets en cours et ils ont 
une importance nationale. Il s’agit en effet d’améliorer la connexion, entre l’Arc lémanique 
deuxième métropole du pays et la région bâloise troisième métropole de suisse.  

Il manque aujourd’hui une trentaine de kilomètres de voie rapide entre Delémont et Bâle pour 
assurer la fluidité du trafic sur cet axe qui voit défiler chaque jour pratiquement autant de 
véhicules qu’au Gothard.  

La réalisation de cette voie rapide entre Bâle et Delémont dépendra du résultat de la votation 
du 12 février prochain sur le FORTA, le fonds pour les routes nationales et le trafic 
d’agglomération, que le Gouvernement soutient.  

En parallèle, nous nous engageons pour le rétablissement de la liaison ferroviaire directe entre 
l’Arc lémanique et Bâle.  



Des décisions très importantes viennent d’être prises par le Conseil d’Etat de Bâle-Campagne 
qui accepte de préfinancer le doublement de la ligne à Grellingue, condition indispensable 
pour le rétablissement de cette liaison directe à l’horizon 2020.  

Aujourd’hui, nous sommes confiants dans l’aboutissement futur de ces deux projets, avec le 
soutien de la Confédération.  

 

Mais revenons à l’A16, pour souligner que les automobilistes ne sont pas les seuls à se réjouir 
de son ouverture complète.  

La population des villages traversés par un important trafic de transit sont les premiers à enfin 
respirer un peu mieux et retrouver une qualité de vie.  

Il y a eu les habitants de Courgenay et de Cornol, puis les villages de Basse-Allaine, 
aujourd’hui c’est Courrendlin traversé chaque jour par plus de 14'000 véhicules.  

D’ailleurs, il est intéressant de constater que certains propriétaires immobiliers ont déjà 
anticipé l’ouverture de l’A16 puisque plusieurs bâtiments du centre de Courrendlin ont été 
refaits ou sont en construction.  

Plus globalement, l’A16 nous offre une réelle opportunité de réfléchir à l’aménagement des 
centres de localités, souvent denses au niveau du bâti mais qui peinent à conserver leurs 
habitants, leurs commerces et leurs restaurants.  

Nous devons les redynamiser, en faire de véritables lieux de vie et de convivialité.  

 

Qu’il me soit permis ici de remercier chaleureusement les autorités communales qui ont 
toujours été nos partenaires dans la réalisation de l’A16, et en particulier aujourd’hui celles de 
Courrendlin qui nous accueillent et qui offrent l’apéritif tout à l’heure. Merci à la commune de 
Courrendlin. 

Je veux dire au maire que la patience de ses concitoyens sera récompensée dès ce soir… et 
qu’ils peuvent enfin se débarrasser de leurs boules Quies !  La nuit sera douce ce soir à 
Courrendlin. 

 

J’aimerais encore insister sur trois éléments qui, sont caractéristiques de cette autoroute 
jurassienne.  

 

Le premier est lié à la préservation de l’environnement,  

Dans le projet de l’A16, l’approche a été exemplaire pour minimiser l’impact sur 
l’environnement.  

Les mesures de compensation font partie intégrante du projet, au même titre que les 
chaussées, les ponts, les tunnels ou la signalisation.  

L’A16 intègre le régime de compensations écologiques figurant dans la loi sur la protection de 
la nature.  

Ainsi, sur l’ensemble du tracé, de nombreux biotopes ont été reconstitués ou remplacés.  

Des secteurs ont été reboisés ou des surfaces forestières existantes ont été valorisées.  

Des étangs ont été créés, des talus aménagés en surface herbagères permettant d’accueillir 
des plantes indigènes et de favoriser le développement de certaines espèces animales.  

Des ruisseaux ont été revitalisés ou remis à l’air libre et des passages à faune ont été 
construits.  



A ce titre, le réaménagement futur du site de la Roche St-Jean, constitue selon moi un exemple 
édifiant.  

Ce site extrêmement complexe est traversé par l’autoroute, deux routes cantonales, une 
rivière, un ruisseau et une ligne de chemin de fer.  

Grâce aux travaux de l’A16, une nouvelle route cantonale a pu être construite - avec un tunnel 
à facettes, le plus beau tunnel de suisse.  

Cela libère ainsi l’espace à la fois pour les cours d’eau, et aussi pour la faune qui bénéficiera 
d’un nouveau passage dans ce couloir faunistique d’importance supra-cantonale. 

Ainsi la Roche St-Jean, lieu hautement symbolique pour le Jura, majestueux avec ses 
impressionnantes parois rocheuses, retrouvera sa beauté naturelle. 

 

Autre élément : le chantier de la Transjurane a permis les découvertes paléontologiques les 
plus importantes de Suisse.  

Les traces de dinosaures découvertes sur le site de Chevenez-Courtedoux figurent parmi les 
5 sites les plus importants du monde.  

Grâce au formidable travail de la Section d’archéologie et de Paléontologie du Jura, de 
nouvelles espèces ont été découvertes.  

Mesdames et Messieurs, en tout, c’est à peu près 65'000 pièces de paléontologie qui 
proviennent des fouilles de la Transjurane, dont 14'000 empreintes de dinosaures.  

Ce fabuleux trésor viendra rejoindre le futur Centre de gestion des collections que le canton 
s’apprête à construire à Porrentruy. 

 

Enfin je souhaite rappeler que l’autoroute A16 est quasi la seule à avoir bénéficié de l’apport 
d’un architecte dès sa conception, ce qui en fait aujourd’hui et sans forfanterie l’une des plus 
belles de Suisse et même citée en exemple sur le plan européen.  

Les ouvrages d’art de l’A16 possèdent, grâce à M. Renato Salvi, une signature architecturale 
bien visible.  

Particularité de l’A16, les ouvrages d’art sont très rapprochés, ce qui donne une identité 
particulière à l’autoroute.  

Ils répondent à des exigences élevées en matière de topographie et de topologie et mettent le 
bâti en adéquation avec le paysage.  

L’A16 présente ainsi une image unifiée sur l’ensemble du territoire cantonal.  

C’est l’occasion pour moi de souligner encore une fois le travail remarquable des ingénieurs, 
des concepteurs et des nombreux spécialistes engagés sur l’A16.  

Au fil des ans et avec l’évolution des techniques et des normes, c’est une somme considérable 
de compétences qui ont ainsi pu être acquises dans le Jura.  

 

 

Une belle histoire se termine aujourd’hui. L’histoire, ou plutôt les histoires, de gros sous –4 
milliards investis dans le Jura-, de temps de parcours raccourcis, de ponts, de viaducs, de 
météo capricieuse, d’inaugurations et de portes ouvertes festives…  

L’A16 possède son lot d’histoires personnelles aussi, souvent belles, parfois 
malheureusement tragiques et je veux aussi aujourd’hui avoir une pensée pour les 3 
personnes qui ont perdu la vie sur ce chantier et avoir une pensée pour leurs familles.  



Je veux enfin remercier mes prédécesseurs à la tête du Département de l’environnement  pour 
leur action inlassable en faveur de ce projet. C’est grâce à eux si nous sommes ici aujourd’hui. 
Merci donc à Messieurs les anciens ministres François Mertenat, Pierre Kohler, Laurent 
Schaffter et Philippe Receveur. 

 

Permettez-moi, Mesdames et Messieurs pour conclure, de me réjouir encore une fois de 
l’événement de ce jour, qui changera, j’en suis convaincu, la physionomie du Jura dans les 
années à venir.  

Je forme le vœu que cette nouvelle voie de communication soit synonyme de prospérité pour 
le Jura.  

Qu’elle favorise le rapprochement entre Jurassiens – et à très court terme avec Moutier - 
qu’elle symbolise l’ouverture de la région et permette un développement qualitatif et durable 
de l’ensemble de notre territoire.  

 

Vive l’autoroute A16 !  

Vive le Jura !  

 

David Eray 
Ministre de l’environnement  

 

 

   

 

 

 


